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Jeudi de la 1ère semaine du Grand Carême 
 
 

 Office du Matin 
  
 

Livre du prophète Isaïe 2 :11-19 
 
L'orgueil humain baissera les yeux, l'arrogance des hommes sera humiliée, le Seigneur sera 
exalté, lui seul, en ce jour-là. Oui, ce sera un jour du Seigneur Sabaot sur tout ce qui est 
orgueilleux et hautain, sur tout ce qui est élevé, pour qu'il soit abaissé; sur tous les cèdres du 
Liban, hautains et élevés, et sur tous les chênes de sur toutes les montagnes hautaines et sur 
toutes les collines élevées; sur toute tour altière et sur tout rempart escarpé; sur tous les 
vaisseaux de Tarsis et sur tout ce qui paraît précieux. L'orgueil humain sera humilié, 
l'arrogance de l'homme sera abaissée, et le Seigneur sera exalté, lui seul, en ce jour-là. Les 
faux dieux, en masse, disparaîtront. Pour eux, ils iront dans les cavernes des rochers et dans 
les fissures du sol, devant la Terreur du Seigneur, devant l'éclat de sa majesté, quand il se 
lèvera pour faire trembler la terre. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Livre du prophète Zacharie 8 :18-23 
 
La parole du Seigneur Sabaot me fut adressée en ces termes : Ainsi parle le Seigneur Sabaot. 
Le jeûne du quatrième mois, le jeûne du cinquième, le jeûne du septième et le jeûne du 
dixième deviendront pour la maison de Juda allégresse, joie, gais jours de fête. Mais aimez la 
vérité et la paix! Ainsi parle le Seigneur Sabaot. Il viendra encore des peuples, et des 
habitants de grandes villes. Et les habitants d'une ville iront vers l'autre en disant : Allons 
donc implorer la face du Seigneur et chercher le Seigneur Sabaot; pour ma part, j'y vais. Et 
de nombreux peuples et des nations puissantes viendront chercher le Seigneur Sabaot à 
Jérusalem et implorer la face du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Sabaot. En ces jours-là, 
dix hommes de toutes les langues des nations saisiront un Juif par le pan de son vêtement en 
disant : Nous voulons aller avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. 
Gloire à la Sainte Trinité, Amen. 
 

Psaume 24: 1-2 
 
Au Seigneur la terre et sa plénitude, 
Le monde et tout son peuplement;  
C’est lui qui l'a fondée sur les mers, 
Et sur les fleuves l'a fixée. 
Alléluia 
 
 
 
 

Evangile selon Saint Luc 8 :23-25 
 
Tandis qu'ils naviguaient, il s'endormit. Et une bourrasque s'abattit sur le lac ; ils faisaient eau 
et se trouvaient en danger. S'étant donc approchés, ils le réveillèrent en disant : " Maître, 
maître, nous périssons ! " Et lui, s'étant réveillé, menaça le vent et le tumulte des flots. Ils 
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s'apaisèrent et le calme se fit. Puis il leur dit : " Où est votre foi ? " Ils furent saisis de crainte 
et d'étonnement, et ils se disaient les uns aux autres : " Qui est-il donc celui-là, qu'il 
commande même aux vents et aux flots, et ils lui obéissent ? " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

1er Epître de Saint Paul aux Corinthiens 4 :16 – 5 :9  
 

Je vous en prie donc, montrez-vous mes imitateurs. C'est pour cela même que je vous ai 
envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur ; il vous rappellera 
mes règles de conduite dans le Christ Jésus, telles que je les enseigne partout dans toutes les 
Églises. Dans la pensée que je ne viendrais pas chez vous, certains se sont gonflés d'orgueil. 
Mais je viendrai bientôt chez vous, s'il plaît au Seigneur, et je jugerai alors non des paroles de 
ces gonflés d'orgueil, mais de leur puissance ; car le Royaume de Dieu ne consiste pas en 
parole, mais en puissance. Que préférez-vous ? Que je vienne chez vous avec des verges, ou 
bien avec charité et en esprit de douceur ? 
On n'entend parler que d'inconduite parmi vous, et d'une inconduite telle qu'il n'en existe pas 
même chez les païens ; c'est à ce point que l'un de vous vit avec la femme de son père ! Et 
vous êtes gonflés d'orgueil ! Et vous n'avez pas plutôt pris le deuil, pour qu'on enlevât du 
milieu de vous celui qui a commis cet acte ! Eh bien ! moi, absent de corps, mais présent 
d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a perpétré une telle action. Il faut 
qu'au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit nous étant assemblés avec la puissance de 
notre Seigneur Jésus, nous livrions cet individu à Satan pour la perte de sa chair, afin que 
l'esprit soit sauvé au Jour du Seigneur. Il n'y a pas de quoi vous glorifier ! Ne savez-vous pas 
qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte 
nouvelle, puisque vous êtes des azymes. Car notre pâque, le Christ, a été immolée. Ainsi 
donc, célébrons la fête, non pas avec du vieux levain, ni un levain de malice et de 
méchanceté, mais avec des azymes de pureté et de vérité. En vous écrivant, dans ma lettre, de 
n'avoir pas de relations avec des débauchés, 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1er Epître de Saint Jean 1 :8-2 :11 
 
Si nous disons : " Nous n'avons pas de péché ", nous nous abusons, la vérité n'est pas en 
nous. Si nous confessons nos péchés, lui, fidèle et juste, pardonnera nos péchés et nous 
purifiera de toute iniquité. Si nous disons : " Nous n'avons pas péché ", nous faisons de lui un 
menteur, et sa parole n'est pas en nous. 
Petits enfants, je vous écris ceci pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un vient à 
pécher, nous avons comme avocat auprès du Père Jésus Christ, le Juste. C'est lui qui est 
victime de propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux 
du monde entier. principalement celui de la charité. A ceci nous savons que nous le 
connaissons : si nous gardons ses commandements. Qui dit : " Je le connais " alors qu'il ne 
garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui 
garde sa parole, c'est en lui vraiment que l'amour de Dieu est accompli. A cela nous savons 
que nous sommes en lui. Celui qui prétend demeurer en lui doit se conduire à son tour 
comme celui-là s'est conduit. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je 
vous écris, c'est un commandement ancien, que vous avez reçu dès le début. Ce 
commandement ancien est la parole que vous avez entendue. Et néanmoins, encore une fois, 
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c'est un commandement nouveau que je vous écris ce qui est vrai pour vous comme pour lui - 
puisque les ténèbres s'en vont et que la véritable lumière brille déjà. Celui qui prétend être 
dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son 
frère demeure dans la lumière et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui hait 
son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, parce que les 
ténèbres ont aveuglé ses yeux. 
N’aimez pas le monde, ni les choses de ce monde, car le monde aura une fin ainsi que sa 
convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, Amen. 
 

Acte des Apôtres 8 :3-13 
 
Quant à Saul, il ravageait l'Église ; allant de maison en maison, il en arrachait hommes et 
femmes et les jetait en prison. Ceux-là donc qui avaient été dispersés s'en allèrent de lieu en 
lieu en annonçant la parole de la Bonne Nouvelle. C'est ainsi que Philippe, qui était descendu 
dans une ville de la Samarie, y proclamait le Christ. Les foules unanimes s'attachaient à ses 
enseignements, car tous entendaient parler des signes qu'il opérait, ou les voyaient. De 
beaucoup de possédés, en effet, les esprits impurs sortaient en poussant de grands cris. 
Nombre de paralytiques et d'impotents furent également guéris. Et la joie fut vive en cette 
ville. Or il y avait déjà auparavant dans la ville un homme appelé Simon, qui exerçait la 
magie et jetait le peuple de Samarie dans l'émerveillement. Il se disait quelqu'un de grand, et 
tous, du plus petit au plus grand, s'attachaient à lui. " Cet homme, disait-on, est la Puissance 
de Dieu, celle qu'on appelle la Grande. " Ils s'attachaient donc à lui, parce qu'il y avait 
longtemps qu'il les tenait émerveillés par ses sortilèges. Mais quand ils eurent cru à Philippe 
qui leur annonçait la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu et du nom de Jésus Christ, ils se 
firent baptiser, hommes et femmes. Simon lui-même crut à son tour ; ayant reçu le baptême, 
il ne lâchait plus Philippe, et il était dans l'émerveillement à la vue des signes et des grands 
miracles qui s'opéraient sous ses yeux. 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 118 :14, 18 
 
Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, 
Il fut pour moi le salut. 
Il m'a châtié et châtié, Seigneur, 
À la mort il ne m'a pas livré. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 4 :21-29 
 

Et il leur disait : " Est-ce que la lampe vient pour qu'on la mette sous le boisseau ou sous le lit 
? N'est-ce pas pour qu'on la mette sur le lampadaire ? Car il n'y a rien de caché qui ne doive 
être manifesté et rien n'est demeuré secret que pour venir au grand jour. Si quelqu'un a des 
oreilles pour entendre, qu'il entende ! " Et il leur disait : " Prenez garde à ce que vous 
entendez ! De la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous, et on vous donnera 
encore plus. Car celui qui a, on lui donnera, et celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera 
enlevé. " Et il disait : " Il en est du Royaume de Dieu comme d'un homme qui aurait jeté du 
grain en terre : qu'il dorme et qu'il se lève, nuit et jour, la semence germe et pousse, il ne sait 
comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, puis plein de blé dans l'épi. 
Et quand le fruit s'y prête, aussitôt il y met la faucille, parce que la moisson est à point. " 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


